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Anthony Le Doze s'est chargé de la taille des pins. Quant à « Voltigeur », le postier breton, et Pierrick Joyaux, de 
l'entreprise Les Sentiers du Riellec, ils font une pause après avoir tiré des saules. |  

Depuis mardi et jusqu'à jeudi, le Syndicat mixte du grand site dunaire Gâvres-Quiberon a engagé 
un chantier important de coupe de pins maritimes, de pins sylvestres et de saules à Kerminihy.

« L'objectif est de préserver le milieu dunaire et des espèces protégées, dont celles du 
liparis de Loesel et de la spirante d'été, deux orchidées sauvages et rares, précise Anthony 
Le Doze, garde du littoral. Les pins ont été plantés par les hommes, la dune n'est pas leur 
milieu naturel. Si on laisse faire, ils pourraient envahir et transformer à terme la dune en 
massif boisé. ». De même, le saule est considéré comme envahissant. « Son enlèvement 
favorisera la fréquentation de la dune par le phragmite aquatique, petit passereau parmi 
les plus menacés d'Europe », rappelle le garde du littoral.

En deux temps

Le chantier se déroule en deux temps. La coupe des arbres, qui a été commencée par Anthony Le
Doze, sera achevée par l'entreprise Dervenn, mandatée par le conseil général, propriétaire du 
site. L'évacuation du bois, ou débardage, est assurée par la même entreprise sur les 40 hectares 
de la zone humide de Kerminihy.

Mais sur le parking de la barre d'Étel, le travail est accompli par un postier breton, Voltigeur, 
sorte de petit cheval de trait de l'entreprise Les Sentiers du Riellec. « Au total, on va retirer 90 
pins. Le postier breton, en plus d'évacuer le bois en charrette, intervient pour tirer des 
saules. ». Un travail qui a surpris certains passants : « On ne pensait pas qu'il y avait autant 
de pins sur cette zone. Ils n'étaient pas très hauts, comme habituellement, mais souvent 
couchés au ras du sol. ». Le travail près de la roselière, qui avait démarré dès la semaine 
dernière, va quant à lui se poursuivre encore quelques jours.
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